Bordeaux, le 17 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGF Winter Edition 1ère édition : une fin d’année geek réussie !
Les 16 et 17 Décembre 2017 se tenait la première édition Winter du BGF au Parc des Expositons de
la Teste de Buch.
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C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que plus de 4 000 festivaliers se sont donnés rendez-vous
pour cette première winter édition !
Pour ce nouvel événement, c’est avec plus de 12h de conférences dans La Matrice (salle de conférences) et pas
moins de 15h d’animations sur la scène principale avec le cosplay, le make-up, les démonstrations de sabre
laser ou d’escrime de spectacle, les jeux de Katia et le concert que cette première édition fut animée.
Plus de 50 exposants, une vingtaine d’invités, et de nombreux visiteurs, se sont donc retrouvés avant les fêtes
de fin d’année pour le dernier festival geek de la saison 2017.
L’ équipe du BGF Winter Edition remercie tous les acteurs de cet événement sans qui rien ne serait possible
et notamment SemExpo qui a accueilli cette première édition.

Des rendez-vous incontournables pour la nouvelle année 2018 :
L’année 2018 sera encore très active pour Lenno et l’Association Mandora avec 6 événements dans l’année :
Samedi 3 février : Game In - 6e édition : Super Héros à l’Union Saint-Jean
Samedi 28 avril : Animasia Le Haillan - 6e édition au Haillan
19 / 20 / 21 mai : Bordeaux Geek Festival - 4e édition - Parc des Expositions de Bordeaux
13 et 14 octobre : Festival Animasia / Animasia Hors Les Murs - Japon - 14e édition
24 et 25 novembre : BGF Winter Edition - 2e édition - Parc des Expositions La Teste de Buch
15 - 16 décembre : Menuires Geek Festival - 2e édition

Contact Presse : Aurélie Braud - 06 59 12 90 72 - presse@lenno.fr - www.geek-festival-winter.fr

